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Cérémonie du 11 novembre
OUVERTURE
de la
MAIRIE

Rendez vous devant l’église à 11h00 pour la cérémonie,
suivie du traditionnel verre de l’amitié à l’Auberge de
Poleymieux.

Horaires
Lundi
14h30-17h30
Mardi
14h30-17h30
Mercredi
Fermé
Jeudi
8h30-10h30
14h30-16h30
Vendredi
14h30-17h30
Samedi
9h00-12h00
04 78 91 90 09
mairie@poleymieux.fr

Inscription sur les listes électorales
Si vous voulez voter en 2014, vous devez vous inscrire
sur les listes électorales avant le 31 décembre 2013.
Elections municipales : 23 et 30 mars 2014
Elections européennes : 25 mai 2014
Pour vous inscrire, vous devez être français et majeur et
vous inscrire à la mairie du domicile durant toute l’année du 1er janvier au 31 décembre.
Documents à fournir :
 Carte d’identité ou passeport en cours de validité


Justificatif de domicile de moins de trois mois



Justificatif de la nationalité selon besoin

Transport en commun
Le SYTRAL nous informe d’un nouvel arrêt, dénommé
« Poleymieux Péronière », entre les arrêts actuels
« Poleymieux Eglise » et « Poleymieux la Tour » et ce à
compter du lundi 04 novembre 2013.

Bulletin d’informations municipales et associatives de Poleymieux
Directeur de publication : Corinne Cardona, Maire

Garder vos papiers : Ecofolio et le téléthon 2013: Pour l'édition du Téléthon
20123 comme chaque année depuis 2009, le Grand Lyon, en partenariat avec Ecofolio, organise une collecte exceptionnelle de papier au profit de l'Association
Française contre les Myopathies (papiers, journaux, magazines…)à l’occasion du
week-end du téléthon les 6 et 7 décembre 2013. Pensez dès à présent à mettre tous
vos papiers de côté. Des poubelles à papiers seront à votre disposition du vendredi 6 au dimanche 8 décembre devant la salle Cl.Pillonel.
Pour la 4ème année consécutive, le Lions Club LYON MONT D’OR organise
une collecte de lunettes usagées. Cette opération a lieu en novembre à la Mairie.
Merci de déposer vos lunettes dans le carton prévu à cet effet.
Ce geste simple contribuera a la lutte contre la malvoyance en Afrique, Amérique
Latine et Asie.

Club Ados
Ouverture les mercredis de 13h30 à 18h00 et les samedis de 14h00 à 18h30
dans la petite salle à droite de l’entrée de l’école.

Association Poleymieux Tiers-Monde
Loto le dimanche 10 novembre à 15h30 salle C.Pillonel.

Les Amis de la bibliothèque
Venez découvrir l’exposition sur la soupe, ainsi que des
tableaux de Mr Chaintreuil, et ce jusqu’à fin novembre 2013.

Sur ce thème de la soupe, la bibliothèque
organise une soirée le vendredi 22 novembre 2013 Une
distribution boite aux lettres sera faite pour plus d’informations sur le déroulement de cette animation, mais réservez dès à présent cette date.

Classes en 3
Repas espagnol suivi d’une soirée dansante le samedi 23 novembre à 19h30,
salle C.Pillonel.

Comité des fêtes
Vide-dressing et bourse aux jouets le dimanche 17 novembre salle Cl. Pillonel, salle Mont Thou et sur la place de la mairie si le temps le permet.

VIE ASSOCIATIVE à venir
Téléthon 2013: Rendez-vous le vendredi 6 décembre à partir de 19h00 soirée
moules/frites et animations diverses jeux, sumos…) salle C.Pillonel. Tous les bénéfices seront intégralement reversés à AFM-téléthon. Prochainement dans votre
boite aux lettres le bulletin de réservation.

Comité des fêtes : Réservez votre date : Marché de Noël dimanche 15 décembre 2013. Vous souhaitez vendre ? renseignements sur animation@poleymieux.fr
ou sur everiou@wanadoo.fr

COMMUNIQUÉ
FESTIVAL DEMON D’OR 2014 !
Le Collectif Démon d’Or lance une collecte de fonds suite à une 9ème édition difficile.
Si bon nombre d’entre nous se souviennent d’une très belle édition 2013 sur le plan humain et artistique, la réalité de la situation économique du Festival Démon d’Or est assez difficile en ce début de saison 2014.
En effet, la météo catastrophique du mois de juin dernier a entraîné une baisse de la
fréquentation et les chiffres de billetterie censés rentabiliser et pérenniser l’événement
n’ont pas été atteints. Il en a fallu de peu pour que cette édition soit une réelle réussite,
mais les quelques centaines de festivaliers manquant ont creusés un trou conséquent
dans le budget du Festival qui, rappelons le, s’autofinançait jusque là à 92%.
Le festival est donc aujourd'hui en danger ainsi que le Collectif Démon d’Or, ses activités et ses emplois...
Après la douche froide de la rentrée, les organisateurs et bénévoles de cet événement
majeur du paysage culturel régional ont décidé de rebondir et de se donner les moyens
d'organiser une 10ème édition digne de ce nom. Le Collectif Démon d’Or lance donc
une grande collecte de fond. Vous pourrez dès à présent retrouver sur le site du Festival
un espace dédié aux mécénats et aux dons. (Déductible à 66% de vos impôts)
A l’aube de la 10ème année du Festival nous avons plus que jamais besoin de vous pour
faire perdurer ce bel événement et pour faire à nouveaux vibrer comme il se doit nos
belles collines des Monts d’Or en juin prochain.
Alors avec nous, et pour longtemps, continuez de semer votre bonne humeur et de laisser germer en vous l’esprit du Démon d’Or.
Pour plus d’informations ou pour faire un don :
www.demondor.com - Rubrique : Soutenir le Festival

DATES A RETENIR

NOVEMBRE 2013

10 Novembre : Loto Poleymieux T. Monde—Salle Cl.Pillonel—15h30.
11 Novembre : Cérémonie du 11 novembre — Place de l’église —11h00.
17 Novembre : Vide-dressing et bourse aux jouets—Salle Cl. Pillonel
23 Novembre : Soirée classes en 3 — salle Cl.Pillonel— 19h30.

DECEMBRE 2013
6 décembre : Moules/frites pour le téléthon
14 décembre : Fête de Noël de l’école — salle C.Pillonel
15 décembre : Marché de Noël — salle C.Pillonel— 10h00-17h00

Merci de transmettre vos articles avant le 20 novembre à : lepetitpoleymoriot@gmail.com

